DIRECTION ISRAËL

Le Groupe Progress
s’implante à Tel-Aviv
C

D.R.

Un établissement
sur-mesure
ouvrira à la
rentrée.

Le groupe d’éducation
Progress ouvrira
à la rentrée 2016 un
établissement à Tel-Aviv :
Progress TLV au
37 rue King George.

réé il y a vingt-deux ans, le
Cours Progress a fait sa renommée grâce à ses méthodes d'encadrement et de suivi des
performances qui permettent aux
étudiants d'améliorer sensiblement
leurs résultats scolaires. Aujourd’hui, le Groupe Progress gère
trois lycées et cinq établissements
d'enseignement supérieur avec plus
de 1.600 étudiants. En contact avec
les candidats au départ en Israël et
attentif à ceux qui ont déjà tenté
l'aventure, Progress a dressé un
constat mitigé. Outre l'éloignement
de la structure familiale, les sujets
de préoccupation sont nombreux :
la reconnaissance du cursus français réalisé, la méconnaissance du
système d'études en Israël et la capacité d'adaptation des étudiants au
changement radical de culture.
Pour répondre à ces questions, le
Groupe Progress à décider d'ouvrir
un établissement à Tel-Aviv : Progress TLV, situé au 37 rue King
George (option internat possible).
Dès la rentrée 2016, ouvriront deux
classes de Terminale S et ES, une
Mehina (classe préparatoire à l'entrée aux universités) et une activité
de soutien scolaire. L'Ecole Progress TLV sera ouverte aux élèves

de Terminale S et ES et bénéficiera
des mêmes méthodes pédagogiques et des mêmes supports de
cours que les établissements parisiens, notamment l'accès à Channel
Progress avec ses séances interactives et en mode Replay.
La Prépa Progress TLV, elle, sera
ouverte aux jeunes bacheliers et
sera la seule Mehina qui intègrera
un véritable conseil d'orientation
indépendant pour mieux choisir son
établissement supérieur en Israël.
Avec plus de 30 heures de cours
par semaine, elle sera aussi la seule
à faire progresser l'étudiant sur les
quatre clés qui ouvrent les portes
de toutes les études supérieures en
Israël (notes du BAC, Psychométriques, hébreu et anglais). Conçue
par des professionnels reconnus de
l'enseignement en France, elle est
particulièrement adaptée aux besoins spécifiques des jeunes bacheliers français pour les accompagner
jusqu'à leur réussite en Israël.
Progress TLV sera aux salons
Orient A Sion de l’Agence juive le
dimanche 7 février.
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(1)
Renseignements auprès de
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